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Organisation de travail du personnel roulant 

 
A partir de lundi, en raison de la mise en place du « service d’intérêt national », 
les prestations de séries vont être modifiées. Tout le monde va se retrouver, en 
quelque sorte, hors-séries.  
 
Personnel d’accompagnement : 
 
- Si l’absentéisme reste stable, les libertés de séries CCP et RX seront 

maintenues.  
- Les prestations seront adaptées en respectant les tendances matin et tard.  
- Les prestations seront réparties en fonction du personnel disponible. 
   
Personnel de conduite : 
 
- Les prestations seront réparties en fonction des connaissances des réseaux 

étrangers, des lignes et des engins.  
- Des services réserves et plantons seront planifiés afin de rapatrier le matériel 

dans les ateliers et, également, afin d’assurer le gardiennage des engins. 
- Les tendances matin et tard seront respectées. 
 
Pour l’ensemble du personnel roulant : 
 
- Une communication sera effectuée, afin de connaitre les préférences des 

agents, pour une meilleure élaboration des tableaux de services. 
- Etant donné l’adaptation du plan de transport, le nombre de services va 

diminuer.  Le personnel sera, de ce fait, en réserve à domicile avec 100% des 
primes de productivité. 
 

La direction affirme cependant vouloir, tout d’abord, apurer les CCP et RX en 
retard, ainsi que les CN de 2019. 
 
En fonction de l’évolution du nombre de malades, d’autres adaptations 
pourraient encore avoir lieu et donc contraindre la société à diminuer l’offre des 
trains. 
 
La CGSP insiste sur le fait qu’il est essentiel de privilégier sa santé ainsi que celle 
de ses proches. Dès lors, continuez à prendre soin de vous et de ceux qui vous 
entourent, c’est la seule vraie priorité. 
 
En ces moments difficiles, la CGSP souhaite apporter tout son soutien à 
l’ensemble des cheminots. 
 
Le secrétaire National,  
Thierry Moers  
 


